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Province de Québec
Municipalité de Sainte-Béatrix
MRC de Matawinie
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Béatrix
tenue à huis clos en visioconférence en raison de la Covid-19, le 13 juillet 2020, à compter de
19:24 heures, sous la présidence de monsieur Serge Perrault, maire.
Sont présents :
M. et Mmes : Simon Mercier : conseiller # 1
Charles Bergeron : conseiller # 2
Andrée St-Jean : conseillère # 3
Rodrigue Michaud : conseiller # 4
Michel Rainville : conseiller # 5
Suzie Payette : conseillère # 6
Le directeur général / secrétaire-trésorier par intérim Monsieur Gérard Cossette agit à titre de
secrétaire d’assemblée en présence de Mme Mélissa Charette, Directrice générale/secrétairetrésorière adjointe.
1-

Ouverture de la séance
Ouverture de la séance et constatation de la régularité de l’assemblée avec 6
membres présents. Le président de l’assemblée, monsieur le maire Serge Perrault,
déclare l’assemblée ouverte et souhaite la bienvenue à tous.

2-

Lecture et adoption de l'ordre du jour
3-

Adoption et suivi du procès-verbal
3.1
Séance ordinaire du 8 juin 2020

4-

Administration
4.1
Approbation des comptes payables et payés
4.2
Adhésion Oser-jeunes – Crevale 2020-2021 – 50$
4.3
Adoption - Prévisions budgétaires Régie Intermunicipale du Parc
Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles
4.4
Avis de motion et dépôt du projet de règlement #635-2020 modifiant
le règlement de taxation #629-2020 pour ajouter des frais pour
l’imposition de conteneurs à installer dans le parc à bacs du
3e avenue Saint-Vincent / Chemin Martin-Prévost
4.5
Séance régulière du 24 août 2020 – Modification de l’heure de la
séance qui se tiendra à huis clos
4.6
Adhésion 2020 – CDBL (Conseil de développement bioalimentaire de
Lanaudière)
4.7
Club Quad-Matawinie - Demande de passage sur la rue Panet
4.8
Demande de soutien – Réseau des femmes élues de Lanaudière
4.9
Lettre de soutien – Centre de Pédiatrie sociale en communauté –
Pain d’Épices
4.10 Mandat à la direction générale pour aller en appel d’offres pour
municipaliser la rue de la Falaise

5-

Travaux publics
5.1
Autorisation d’aller en appel d’offres – Broyage des branches en
bordure de routes
5.2
Demande au M.T.Q. - Permission de voirie pour modification de
l’emplacement de la traverse piétonnière
5.3
Demande au M.T.Q. - Permission de voirie pour l’installation du radar
pédagogique
5.4
Demande au M.T.Q. - Permission de voirie pour l’installation des
bollards
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158-07-20

6-

Sécurité publique

7-

Urbanisme et environnement
7.1
Dépôt des certificats d’analyses officiels des réseaux d’aqueduc et
d’eaux usées – Juin 2020
7.2
Dépôt du rapport de la situation au barrage Miro – Juin 2020
7.3
Bâtiment aqueduc du village - Autorisation d’aller en appel d’offres
pour l’étude géotechnique
7.4
Bâtiment aqueduc du village - Autorisation d’aller en appel d’offres
pour les relevés de terrain
7.5
Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement #634-2020
modifiant le règlement #621-2019 concernant l’usage d’événement
extérieur sonore
7.6
Avis de motion et dépôt du projet de règlement #633-2020 modifiant
le règlement de construction #528-2012 afin d’autoriser comme
fondation une dalle de béton pour un bâtiment principal

8-

Culture et loisirs
8.1
Autorisation de travaux pour le pumptrack
8.2
Acceptation et adoption du règlement général – Bibliothèque de
Sainte-Béatrix
8.3
Avis de motion et dépôt du projet de règlement #636-2020 modifiant
le règlement de tarification de certains services municipaux
#449-2008 pour abolir les frais de retard à la bibliothèque.

9-

Période de questions

10-

Levée de la séance

SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par le
conseiller M. Michel Rainville, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉE
3-

Adoption et suivi du procès-verbal
3.1

Séance ordinaire du 8 juin 2020

ATTENDU QUE
159-07-20

les membres du conseil ont reçu individuellement le procèsverbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020;

SUR PROPOSITION du conseiller M. Simon Mercier et APPUYÉE par le conseiller
M. Charles Bergeron, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le
procès-verbal de la séance 8 juin 2020.
ADOPTÉE
4-

Administration
4.1

Dépôt de la liste des dépenses incompressibles et par délégation et
autorisation des dépenses mensuelles du conseil.

ATTENDU QUE

le conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés
en vertu des dépenses incompressibles, des dépenses du
conseil et de la délégation des dépenses du directeur
général/secrétaire-trésorier par intérim;
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ATTENDU QUE

160-07-20

le directeur général/secrétaire-trésorier par intérim atteste que
les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles en vertu de
la liste remise au conseil municipal ;

SUR PROPOSITION du conseiller M. Charles Bergeron et APPUYÉE par le conseiller
M. Michel Rainville, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser le
paiement des dépenses mensuelles du conseil du mois de juin 2020.
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante ;
Liste des montants
Chèques émis durant le mois
Prélèvements automatiques
Salaires
Chèques à émettre
TOTAL

110 090.83 $
55 341.23 $
63 127.07 $
70 347.64 $
298 906.77 $

ADOPTÉE
4.2
161-07-20

Adhésion Oser-jeunes - Crevale 2020-2021 - 50$

SUR PROPOSITION du conseiller M. Rodrigue Michaud et APPUYÉE par le
conseiller M. Simon Mercier, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de
payer une contribution annuelle de 50$ pour la période du 01-04-2020 au 31-03-2021
pour l’organisme Crevale.
ADOPTÉE
4.3

162-07-20

Adoption - Prévisions budgétaires Régie Intermunicipale du Parc Régional des
Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles

SUR PROPOSITION du conseiller M. Rodrigue Michaud et APPUYÉE par le
conseiller M. Charles Bergeron, il est résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter les prévisions budgétaires de la Régie Intermunicipale du Parc
Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles pour l’année 2020.
ADOPTÉE
4.4

Avis de motion et dépôt

La conseillère Mme Andrée St-Jean donne avis de motion et dépose le projet de
règlement #635-2020, modifiant le règlement de taxation #629-2020, pour ajouter des
frais pour l’imposition de conteneurs au lieu de bacs roulants (déchets et recyclage)
dans le parc à bacs sur 3e avenue Saint-Vincent à la jonction du chemin Martin
Prévost, pour adoption à une séance ultérieure.
4.5

163-07-20

Avis de motion et dépôt du projet de règlement #635-2020 modifiant le
règlement de taxation #629-2020 pour ajouter des frais pour l’imposition de
conteneurs à installer dans le parc à bacs du 3e avenue Saint-Vincent /
Chemin Martin-Prévost

Séance régulière du 24 août 2020 – Modification de l’heure de la séance qui
se tiendra à huis clos

SUR PROPOSITION du conseiller M. Simon Mercier et APPUYÉE par la conseillère
Mme Andrée St-Jean, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de tenir la
réunion du 24 août à huis clos et à 19 heures, tel que prescrit dans l’arrêté ministériel,
si aucun changement n’y est apporté d’ici là.
ADOPTÉE
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4.6
164-07-20

Adhésion 2020 – CDBL (Conseil de développement bioalimentaire de
Lanaudière)

SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par le
conseiller M. Rodrigue Michaud, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’appuyer la demande régionale des marchés publics en devenant membre en règle
du CDBL et que le Marché Fermier fasse partie de la Campagne Goûter Lanaudière.
ADOPTÉE
4.7

165-07-20

Club Quad-Matawinie - Demande de passage sur la rue Panet

SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par le
conseiller M. Rodrigue Michaud, il est résolu sur division des conseillers
présents d’autoriser le passage des VTT du Club Quad-Matawinie sur la rue Panet
pour l’année 2020.
ADOPTÉE
4.8

166-07-20

Demande de soutien – Réseau des femmes élues de Lanaudière

ATTENDU QUE

les élues, ex-élues et candidates potentielles se sont dotées
d’un réseau structuré afin d’augmenter le nombre de femmes
élues tant au sein des conseils municipaux, de la députation,
des commissions scolaires, des instances syndicales,
économiques, culturelles ou communautaires de la région;

ATTENDU QUE

la mission du RFEL est de soutenir et outiller les élues et les
candidates potentielles selon leurs besoins, particulièrement
celles qui sont seules dans leur conseil, par la formation, le
support, le partage d’informations, le développement de
compétences et de stratégies, la reconnaissance;

ATTENDU QUE

nous reconnaissons l’importance de la présence des femmes
au sein des conseils municipaux et favorisons la mise en place
de moyens concrets pour augmenter la présence des femmes
au sein des lieux de décisions, de même que nous
reconnaissons l’expertise du Réseau des Femmes Élues de
Lanaudière en ce sens;

SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par la
conseillère Mme Suzie Payette, il est résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’appuyer le Réseau des Femmes Élues de Lanaudière par une contribution
financière de 100$, reconnaissant ainsi l’importance que nous accordons à la place
des femmes au sein des conseils municipaux et nous engageant à soutenir les efforts
du RFEL pour l’atteinte de ses objectifs.
ADOPTÉE
4.9

167-07-20

Lettre de soutien – Centre de Pédiatrie sociale en communauté – Pain
d’Épices

SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par le
conseiller M. Rodrigue Michaud, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de
soutenir le projet du Centre de Pédiatrie sociale en communauté – Pain d’Épices, afin
de relever le défi de trouver un médecin pour couvrir 1 jour/mois pour commencer,
puis ½ à 1 journée par semaine.
ADOPTÉE
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4.10
168-07-20

Mandat à la direction générale pour aller en appel d’offres pour municipaliser
la rue de la Falaise

SUR PROPOSITION du conseiller M. Charles Bergeron et APPUYÉE par le conseiller
M. Michel Rainville, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater le
directeur général et secrétaire-trésorier pour aller en appel d’offres pour la préparation
d’un devis pour la mise aux normes des travaux de la rue de la Falaise.
ADOPTÉE
5-

Travaux publics
5.1

169-07-20

Autorisation d’aller en appel d’offres – Broyage des branches en bordure de
routes

SUR PROPOSITION du conseiller M. Michel Rainville et APPUYÉE par le conseiller
M. Simon Mercier, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’aller en appel
d’offres pour le broyage des branches en bordure des routes et rangs municipaux à
l’automne 2020.
ADOPTÉE
5.2

170-07-20

Demande au M.T.Q. - Permission de voirie pour modification de
l’emplacement de la traverse piétonnière

SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Suzie Payette et APPUYÉE par le
conseiller M. Rodrigue Michaud, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de
préparer un plan de traverse piétonnière pour acceptation par le Ministère des
Transports du Québec.
ADOPTÉE
5.3

171-07-20

Demande au M.T.Q. - Permission de voirie pour l’installation du radar
pédagogique

SUR PROPOSITION du conseiller M. Michel Rainville et APPUYÉE par la conseillère
Mme Andrée St-Jean, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de présenter
les endroits où nous voulons installer le radar pédagogique pour afficher la vitesse sur
les routes du M.T.Q.
ADOPTÉE
5.4

172-07-20

Demande au M.T.Q. - Permission de voirie pour l’installation des bollards

SUR PROPOSITION du conseiller M. Simon Mercier et APPUYÉE par le conseiller
M. Charles Bergeron, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander
au M.T.Q. l’autorisation d’installer des bollards sur le chemin Sainte-Béatrix et de
spécifier les endroits.
ADOPTÉE
6-

Sécurité publique et civile
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7-

Urbanisme et mise en valeur du territoire
7.1

Dépôt

Le directeur général/secrétaire-trésorier par intérim dépose les certificats d’analyses
des réseaux d’aqueduc et d’eaux usées du mois de juin 2020.
7.2

Dépôt

Dépôt des certificats d’analyses officiels des réseaux d’aqueduc et d’eaux
usées – Juin 2020

Dépôt du rapport de la situation au barrage Miro – Juin 2020

Le directeur général/secrétaire-trésorier par intérim dépose le rapport de la situation
du barrage Miro du mois de juin 2020.
7.3

Bâtiment aqueduc du village - Autorisation d’aller en appel d’offres pour
l’étude géotechnique / faunique / floristique et environnementale

ATTENDU QUE

173-07-20

la firme EMS Inc. recommande de faire une étude
géotechnique, faunique, floristique et environnementale et qu’il
a préparé le devis nécessaire pour aller en appel d’offres pour
la construction du puits du village et des Pins.

SUR PROPOSITION du conseiller M. Michel Rainville et APPUYÉE par la conseillère
Mme Andrée St-Jean, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’aller en
appel d’offres pour obtenir des soumissions sur la géotechnie, la faune, la flore et
l’environnement. Que l’argent soit pris dans la TECQ 2019-2023
ADOPTÉE
7.4

Bâtiment aqueduc du village - Autorisation d’aller en appel d’offres pour les
relevés de terrain

ATTENDU QUE

174-07-20

la firme EMS Inc. recommande de faire une étude pour aller en
appel d’offres pour la construction du puits du village et des
Pins;

SUR PROPOSITION du conseiller M. Simon Mercier et APPUYÉE par le conseiller
M. Charles Bergeron, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’aller en
appel d’offres pour les relevés de terrains. Que l’argent soit pris dans la TECQ 20192023.
ADOPTÉE
7.5

Avis de motion et dépôt

Le conseiller M. Michel Rainville donne avis de motion et dépose le premier projet de
règlement #634-2020 modifiant le règlement de taxation #621-2019 concernant
l’usage d’événement extérieur sonore pour adoption à une séance ultérieure.
7.6

Avis de motion et dépôt

Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement #634-2020 modifiant
le règlement #621-2019 concernant l’usage d’événement extérieur sonore

Avis de motion et dépôt du projet de règlement #633-2020 modifiant le
règlement de construction #528-2012 afin d’autoriser comme fondation une
dalle de béton pour un bâtiment principal sur un fonds de roc.

Le conseiller M. Charles Bergeron donne avis de motion et dépose le projet de
règlement #633-2020 modifiant le règlement de taxation #582-2012 afin d’autoriser
comme fondation une dalle de béton pour un bâtiment principal sur un fonds de roc.
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Culture et loisirs
8.1
175-07-20

Autorisation de travaux pour le pumptrack

SUR PROPOSITION du conseiller M. Simon Mercier et APPUYÉE par le conseiller
M. Rodrigue Michaud, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de décréter
les travaux additionnels d’implantation du pumptrack selon le montant prévu au
budget. Que l’argent dépensé soit pris dans le surplus accumulé.
ADOPTÉE
8.2

176-07-20

Acceptation et adoption du règlement de politique générale – Bibliothèque de
Sainte-Béatrix

SUR PROPOSITION de la conseillère Mme Andrée St-Jean et APPUYÉE par le
conseiller M. Simon Mercier, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le règlement de politique générale de la bibliothèque.
ADOPTÉE
8.3

Avis de motion et dépôt

9-

Avis de motion et dépôt du projet de règlement #636-2020 modifiant le
règlement de tarification de certains services municipaux #449-2008 pour
abolir les frais de retard à la bibliothèque.

La conseillère Mme Andrée St-Jean donne avis de motion et dépose le
projet de règlement #636-2020 modifiant le règlement de taxation #449-2008 pour :
abolir les frais de retard à la bibliothèque, faire la promotion de l’autonomie et la
responsabilisation de la clientèle. Maintenir les frais liés à la perte ou au bris d’un
document prêté.
Période de questions
Le maire répond aux questions des citoyens.
Mme Andrée St-Jean remercie les premiers répondants de leur intervention à son
chevet pour être intervenue rapidement dans son état d’urgence.

10-

Levée de la séance
L'ordre du jour étant épuisé.

177-07-20

SUR PROPOSITION du conseiller M. Charles Bergeron et APPUYÉE par la
conseillère Mme Suzie Payette, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de
lever l’assemblée à 19h46.
ADOPTÉE
Je, Serge Perrault, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent procès-verbal,
n’ayant pas avisé le directeur général/secrétaire-trésorier par intérim de mon refus de les approuver
conformément à l’article 55.3 L.C.V

_________________________
Serge Perrault
Maire

__________________________
Gérard Cossette
Directeur général et secrétaire-trésorier
par intérim

